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MANIFESTATIONS LOMBEZ ET SES ENVIRONS
informations non contractuelles
Vous souhaitez recevoir toutes les semaines ces informations sur votre adresse mail : envoyez-nous vos
coordonnees sur lombezanimationsmanifestations@gmail.com
VENDREDI 22/06/2018
Lombez
APE organise la deuxieme edition des Mini Olympiades, des 17 h au stade de rugby. Les mini Olympiades
sont des ateliers sportifs a destination des enfants et de leurs familles, tenus par les associations locales.
L`occasion pour les enfants de s`essayer a d`autres disciplines sportives. NB : la fete de l`ecole se deroulera
dans la foulee.
Tournoi de petanque a 20h30 organise par le restaurant la Taniere tous les vendredis soirs
Aurade
Scene ouverte amateurs sur le boulodromme, suivie d`un bal musette a la salle des fetes, organisee par le
Foyer Rural a l`occasion de la fete locale.
Cologne
Le comptoir des Colibris, en partenariat avec differents artistes, propose une serie d`ateliers gratuits sur 4 axes
culturels (ecriture, theatre, peinture et musique classique).Le fil conducteur de ces 4 ateliers est la memoire
vive et la parole autour de l`histoire locale de Cologne et ses alentours !Nombre de place limite !Contact :
Gaelle ou Stephanie au 0628017496 !
Conversations en langues etrangeres animees par des facilitateurs, espagnol, anglais...Participation volontaire
et responsable le comptoir des colibris propose le vendredi tous les 15 jours un atelier "cafe des langues" qui
consiste a converser en langues etrangeres : francais, anglais, allemand, portugais, espagnol,...anime par des
facilitateurs de 19 h a 20 h participation libre
Feu de la Saint Jean avec un concert du groupe "Cecco" a partir de 19h renseignements 0618836751
Gimont
Concours amateurs en doublettes, entre amis, en famille...pour passer une soiree conviviale sous le signe de
la bonne humeur! A partir de 20h au boulodrome 8euros par personne comprenant : la mise + 1 sandwich + 1
boisson.Restauration et buvette sur place
Cinema 21h : JE VAIS MIEUX.
L`isle jourdain
Cinema 2 salles 18h Il Vigile (italien VO) et Jurassic World - 21h L`ile aux chiens et? 3 visages `(iranien)
Isle en Dodon
21h Gala de Roller artistique salle polyvalente entree 6 euros infos 05.61.88.65.30
Monblanc
MJC 18h30 - 20h30 : Presentation des ateliers musique 20h30 : Grillades / frites 21h30 &ndash; 22H45 :
Theatre Compagnie des Mineurs de Fond de Scene (dirigee par Paul VITTADELLO)
Samatan
Cinema 21h Solo A Stars Wars Story
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St-Andre
Randonnee de l`ete organisee par le Comite D`Animation a partir de 18h30. RDV a la salle des fetes : 2 circuits
proposes et repas 5 euros sur inscription.05 62 58 31 13
SAMEDI 23/06/2018
Lombez
Maison des ecritures Atelier d`ecriture avec Malie Berton samedi et dimanche theme Apoprofondir son texte
samedi a partir de 10h a 13h s`autoriser le pastiche et construire un univers acec Italo Calvino et de 14h a 18h
Analyser et reutiliser une structure avec Alaa El Aswany et Antonio Munoz Molinadimanche de 10h a 13h
travailpersonnel et recherche dans les lectures de chacun de 14h a 18h Travailler un genre, la metafiction et l`
ecriture de l`obsession avec Nona Fernandez et Laurent Binet tarif 120 euros + adhesion a la Mde 12 euros
renseignements 06 11 53 12 34
AUBIET
La Table d`Aramis vous propose une soiree Karaoke Menu a partir de 18 euros, carte du restaurant
disponible. N`hesitez pas a appeler au + 33 (0)5 62 65 60 11 ou +33 (0)6 86 96 16 21.
Aurade
Repas Mounjetade, soiree bandas et DJ a l`occasion de la fete locale, organises par le foyer des associations
auradeennes 05 62 07 92 90
A l`occasion de la fete locale le foyer rural des associations d`Aurade, la Mairie d`Aurade et l`association
francaise du syndrome d`Angelman organisent une course a pied solidaire pour Ludovic (enfant d`Aurade) et
toutes les personnes porteuses du syndrome d`Angelman. A partir de 9h, rendez-vous au Boulodromme pour
un depart prevu a 10h.2 circuits : Course a pied de 10km, participation de 10 euros par personne - Marche de
4km, participation de 5 euros par personne.Inscriptions aupres d`Helene au 06 89 31 25 66, de Sylviane au 06
13 16 40 89, d`Alex au 06 17 80 12 42, par mail a foyer.aurade@gmail.com ou sur la page facebook du foyer
des associations d`Aurade.LES INSCRIPTIONS SERONT REVERSEES INTEGRALEMENT
AL`ASSOCIATION FRANCAISE DU SYNDROME D`ANGELMAN (AFSA)
Bezeril
Soiree brochettes 19h tarif 13 euros inscriptions 06 26 54 40 14
Clermont Saves
Feu de la St-Jean
Cologne
Fete de la Musique de 16h00 a 23h00 ! Au programme, de nombreux groupes musicaux, une initiation a la
danse de salon et diverses activites !Pour toutes informations, merci d`appeler le 05 62 06 73 45 !
Gimont
Cinema 18h JURASSIC WORLD, FALLEN KINGDOM.21h DEADPOOL 2
L`ESG Petanque et le Cafe d`Alsace organise son deuxieme trophee Rdv a 14h au boulodrome de Gimont.
Concours reserve aux membres de l`ESG (toutes association confondues) ou accessible sur invitation.
Participation : 18 euros par personne.- inscription au concours- repas : entree - Monjetade - fromage - vin
Remise des prix au Cafe d`Alsace a partir de 20h. Inscriptions jusqu`au mercredi 20 juin au Cafe d`Alsace +33
(0)5 62 67 73 83.
Venez partager un moment convivial autour du Feu de la Saint-Jean sur l`esplanade des Capucins 05 62 67 70
02
L`isle jourdain
A l`occasion du festival Escota e Minja, decouverte de la ville 10h30 visite de l`orgue et de la collegiale 16h au
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Oc`Cafe (ancien cafe des sports) initiation bilingue a la manille et concours avec la Boule Cerclee Colognaise
20h30, au depart de la Maison Claude Auge, visite historique bilingue du coeur de ville en partenariat avec
L`Ostau Gascon.
19h Maison des Jeunes et de la Culture, Gala de pole danse "Raconte-moi une histoire".Reserver vos billets
au 06 30 47 26 13
Cinema 2 salles 16h Jurassic World et l`Ile aux chiens - 21h 3 Visages (iranien) et Solo A Star Wars Story
Isle en Dodon
21h Gala de Roller artistique salle polyvalente entree 6 euros infos 05.61.88.65.30
Fete des jardins
De 10h a 17h, bourse aux plantes et vente d objets fabriques par l atelier couture. Boissons et grillades sur
place. Aux jardins familiaux
infos : 05.61.94.53.59
Samatan
Concert Eglise Saint Baptiste a 20h30 Requiem de Faure - Choeur de Didascalie organise par les Amis de
l`orgue de Lombez et Samatan
Cinema 17h Abdel et la comtesse et 21h Milf
Savignac Mona
Fete locale du village organisee par le comite des fetes. Des 15h, demonstration et jeux de force basque
assures par l`equipe du village de Juxue (64) venue pour l`occasion. Repas grillade a partir de 20h30 sur
reservation animee par un magicien en close-up et soiree dansante assuree par le duo Corinne Swing.
Simorre
Concert de Jazz a 19h30 au Bouche a oreille
19h30 1ere partie
20h15 reservez votre repas
https://ib.guestonline.fr/instabook/bookings/6227/yr3faXipsY
21h 2eme partie
Cl?ment Daldosso (contrebasse) - Theo Moutou (batterie) - Etienne Manchon (piano, rhodes, compositions)
Influence fortement par Pink Floyd qu il a decouvert a l age de quinze ans, le jeune pianiste toulousain Etienne
Manchon, ancien ?tudiant du CNSM de Paris, sacre Meilleur instrumentiste 2017 Jazz a Oloron, est aussi
inspire par l incroyable clavieriste Pianiste Jozef Dumoulin, ainsi que la bouillonnante sc?ne newyorkaise.
https://www.etiennemanchon.fr/etienne-manchon-trio
https://youtu.be/JcIXps3sd6I
En partenariat avec "Musique en Chemin", retrouvez la Croisee des voix Qu`elle soit baroque, romantique,
classique ou contemporaine, musique de chambre, ou recital, avec une part reservee au jazz, la musique en
partage est au coeur de la demarche des Musicales des Coteaux de Gimone. Master classes publiques,
actions de mediation et repas de village viennent completer et enrichir la programmation.
Le samedi 23 juin, en partenariat avec Musique en Chemin, retrouvez La Croisee des Voix. 12h00 :
deambulation dans le village a la rencontre de 5 Choeurs repartis dans des lieux insolites.- 17h00 concert final
a l`eglise Ambrosia - Direction Frederic Betous Quinte et sens - Direction Patrick Sublaurier Lyre et elle Direction Henri Laval Resonances - Diretion Dominique Rols Participation libre.
St Lizier Du Plante
Fete de la Chapelle de Savignac samedi pique-nique avec les producteurs locaux a partir de 20h et animation
en soiree avec le groupe vocal Andolfivoix dimanche Demonstration de danses gasconnes repas a 12h30 tarif
15 euros - apporter les couverts inscriptions 05 62 62 02 83 (HR)
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Tirent-Pontejac
Feu de la St-Jean et soiree animee
Touget
Fete de la Musique sous la halle a partir de 19h30 le groupe "L`Art Maniac" et a 21h30 le groupe "MBBK" !
Restauration sur place !
DIMANCHE 24/06/2018
Lombez
Vide-grenier de la St-Jean dans toute la ville de 8h a 17h organise par le Comite Lombez en Foire
AUBIET
Venez a la rencontre de Carine et Arnaud Chotard, profitez le temps d`un week-end "nature" pour decouvrir le
fonctionnement d`une exploitation agricole.La Ferme d`En Cagalin vous invite a ses portes ouvertes de 11h a
18h. visite et decouverte de la ferme- marche de producteurs locaux avec : le miel de Carole Davasse (Aubiet),
le porc noir de Bigorre de Julie et Pierre Grau (Mongausy), le vin du Domaine du Grand Comte (Roquelaure)
repas a la ferme Au menu : aperitif Gersois accompagne de toasts de la ferme, planche de porc noir de Bigorre
- decouverte des verrines de la gamme Gersement bon! - fromage fermier - trio de desserts - cafe et vin
compris.Tarifs repas : 19euros pour les adultes, 10euros pour les enfant de 7 a 16 ans et gratuit pour les moins
de 7 ans. Reservation pour le repas a faire avant le 20 juin.La journee sera animee par la Bandas : Les Meteils
d`Aubiet. Un chateau gonflable gratuit sera mis a disposition des enfants. Acces : Depuis Aubiet, prendre la
route de Nougaroulet et suivre le flechage.
Aurade
Fete locale avec jeux ados et jeux gonflables
Gimont
15h salle Dubarry Loto des Aouk`ats
L`isle jourdain
L`Association BD A D`OC presente sa 3e Edition du Festival BD au Musee d`Art Campanaire, SAMEDI 10H A
12H ET 14H A 18H ET DIMANCHE 10H A 12H ET 14H A 18H
Concours de peche individuel organise par l`association de peche sur les 2 lacs de la base de loisirs a partir
de 8h.
Cinema 2 salles 16h Pierre Lapin (a partir de 7 ans) et l` Homme dauphin - 18h30 Larguees et Jurassic World
Pujaudran
Randonnee pedestre circuit numero 9 "Grand tour de Pujaudran" - 14.5 km - 4h- Depart a 9h30 - Rdv au Mat
directionnel (Face a l`Eglise). Un repas tire du sac est organise a votre retour de randonnee
Samatan
Randonnee du Saves Circuit pedestre de 12 Km, depart a 9h. Circuit VTT de 30 Km et 3 circuits route de 25,65
ou 88 Km.Rendez vous a la salle des fetes. Depart libre de 7h a 10h. Repas servi a l`issue de la randonnee (
sur inscription).06 61 64 10 34
Cinema 10h30 Extraordinaire voyage du fakir
Spectacle de Theatre en Bulles, pre ados et ados, a 18h, prix des places 5 euros adulte, 3euros enfant de 6 a
18 ans, salle Jean-Claude Brialy
Theatre par les enfants de l` atelier Theatr` en bulles de la Maison rurale du Saves a 18h salle du cinema tarif 5
euros adulte et 3 euros de 6 a 18 ans
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Simorre
L`association Corps en harmonie organise la journee oxygene 10h 00 dans le parc du musee paysan de
Simorre. Cette journee est gratuite et ouverteau public, venez en famille, avec des amis, comme vous le
souhaitez. Apres un petit cafe, the, nous debuterons la seance de Stretching postural en plein air a 10h 30.
Suivra un aperitif tout en douceur qui nous preparera au pique nique tire du sac ou chacun pourra partager les
recettes dignes de Top chef. Une fois le cafe pris, vers 14h 00 il sera temps de decouvrir Simorre, ville
charmante avec ses maisons en colombages et dynamique par ses nombreuses activites sportives /
culturelles. En fonction du nombre de participants des groupes seront formes pour les visites guidees de
l`eglise fortifiee, du musee (sous reserve) et du bourg.La journee devrait se conclure vers 17h 30.En cas de
pluie, la salle des fetes sera mise a disposition.
Randonnee organisee par les associations : Lous Caminaires et les Amis du Patrimoine de Saintes Circuit
bucolique en boucle de 9 km avec pauses musicales. Rendez-vous a 8h30 l eglise du hameau de Saintes.
Cafe de bienvenue 9h depart de la rando Aperitif offert par les Amis du Patrimoine de Sainte a la fin de la
rando. L`aperitif sera suivi d`un repas pique-nique tire du sac.
LUNDI 25/06/2018
L`isle jourdain
Cinema 2 salles 18h Jurassic World et Everybody Knows et 21h Senses 5 (japonnauis) et l`Homme qui tua
Don Quichotte VO anglais (cine tapas)
Samatan
C`est a Samatan que vous pourrez decouvrir un grand marche de plein vent ou exposent plus de 200
commercants non sedentaires presents chaque lundi matin de l`annee et 80 commercants et artisans locaux et
a 10h Marche au gras a la halle au gras 10h30 vente de foie gras et 11h vente a la volaille vivante et marche
des producteurs
MARDI 26/06/2018
Lombez
19h30 Maison des Ecritures Rencontre litteraire avec Isabel Alba et sa traductrice Michelle Ortuno de
Mauvezin ; En residence d`auteur , elle travaillera au second tome d`une trilogie historique publiee a la ContreAllee : "la veritable histoire de Matias Bran".
Gimont
Cinema 21h : LA REVOLUTION SILENCIEUSE (Vost).
L`isle jourdain
Cinema 2 salles 18h 3 Visages (iranien) et Senses 5 (japonais) et 21h Everybody Knows et Manhatten Story
Montiron
Fete locale
Samatan
Cinema 21h 3 visages (VO)
MERCREDI 27/06/2018
L`isle jourdain
Cinema 2 salles 17h30 Champions (espagnol) et Jurassic World - 21h Sicario et Une` annee polaire (danois)
Mauvezin
20h30 Loto des associations au foyer rural
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Samatan
Cinema 15h Sicario, la guerre des Cartels et 21h Ocean`s 8
JEUDI 28/06/2018
L`isle jourdain
Cinema 2 salles 18h Le Bel Antonio (italien) et Ocean`s 8 - 21h Becassine et Ma Fille
Conference Patisseries gasconnes au Musee Campanaire 05 62 07 30 01
Mauvezin
Mojito Party Time et salsa au restaurant le XIVe
Samatan
Tous les jeudis de juillet et d`aout, de 10h a 12h au lac de Samatan ,animations peche organisees par la
federation de peche du Gers avec un animateur diplome.Age minimum 8 ans, places limitees a 12 personnes
par animations.

RANDONNEES
Randonnees pedestres :
tous les lundis depart 8h30 OT Isle Jourdain
tous les mardis depart 9h Lac de Samatan
tous les jeudis depart 8h30 OT Isle Jourdain
Marche nordique par la Retraite sportive du Saves
vendredi 9h parking du lac Samatan et tous les samedis a 9h30 - idem tel 06 99 61 66 86

AUTRES ACTIVITES JEUX
Concours de belote a Lombez tous les mercredis soirs a 20h30 a la salle de la Ramondere
Concours de belote Tous les 1ers samedis du mois a 21h a Aurade,
Concours de belote aux points tous les seconds samedis du mois d`Octobre a Juin, un concours de belote a
21h a la salle des fetes de Razengues.
Bridge au Club Age d Or rue du Barry Neuf a Lombez lundi et jeudi apres-midi
Scrabble duplicate et classique :
tous les mardis a 17h a la Mezzanine de la salle des fetes de Samatan jeu en duplicate avec le club de
Scrabble Saves 32 et mercredi a 14h a la Maison des ecritures scrabble classique a Lombez tel 05 62 62 06 61
Tous les jeudis soirs AU BATEAU IVRE : JEUX DE SOCIETE
Concours de Tarot au Restaurant La Taniere tous les jeudis soirs 05 62 62 56 90
Retraite sportive du Saves tous les jeudis de 16h30 a 18h salle des fetes Danses en ligne et de loisirs

EXPOSITIONS
L`isle jourdain
Tout le mois de Juin 2018, du 01 au 30 Juin, exposition de dessins abstraits, encre et couleurs proposee par
Fabienne LAGRAVERE, Office de Tourisme de la Gascogne Toulousaine
Exposition photographique "Le Jeu" par le club photo de la MJC, Mediatheque Municipale du 1er au 30 juin
2018.
Musee campanaire
du 2 au 28 juin Exposition de photographies de Christophe Lasserre Y a quelque chose qui cloche...
Vernissage samedi 9 juin a 11h
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Du 25 avril au 30 Juin 2018, Maison des Jeunes et de la Culture, expositon "Cote a cote" proposee par les
ateliers photo et arts plastiques de la MJC Entree libre !
Mauvezin
Venez decouvrir l expo-photo toute en couleur du Photo-Club de Gascogne Mediatheque Municipale durant
tout le mois de juin.
Samatan
Office de tourisme bureau de Samatan
Exposition poemes et zentangle, peintures sculptures par "Les 3 Geais" du 1er Juin au 2 Juillet.
Lombez
Exposition des oeuvres de Mel Klapholz, artiste peintre, du 25 mai au 7 juillet 2018, maison des ecritures de
Lombez.
au bateau Ivre place de la Cathedrale exposition de peinture de Lydeke Van Beersum

AUTRES PROPOSITIONS :
Boulaur
Abbaye cistercienne avec boutique - visites guidees matin et am sauf mardi toute la journee et dimanche matin
se renseigner au 05 62 65 40 07
Isle Jourdain
Musee campanaire ouvert tous les jours sauf dimanche et lundi Horaires 10h ? 12h et 14h ? 18h et uniquement
1er dimanche du mois (gratuit)
Samedi Matin : Maison Claude Auge tel de la mairie ou sur rdv
Asinerie Embazac Isle Jourdain Visite guidee et gratuite tous les mercredis a 15h Traire l anesse, boire son
lait et assister a la fabrication du savon au lait d anesse, t?l 05 62 07 02 10 Route de Goudourvielle
Lombez
Cathedrale ouverte de 10h a 17h
DIMANCHE apres-midi a 16h30 depart Office de tourisme visites guidees 4euros/adultes et gratuit enfants - 12
ans par Mme Caille, adjointe a la culture conferenciere honoraire des Musees de France
En semaine sur rdv au 06 60 42 25 77
visite audio libre "Laissez-vous conter Lombez !" avec un smartphone ou une tablette.
<https://www.cirkwi.com/fr/circuit/53515-lombez-visite-audio-du-coeur-historique
Simorre
Eglise fortifiee ouverte toute la journee avec guide audio
Musee paysan d`Emile L`art de vivre en Gascogne connaissance du Monde rural avec plus de 3000 objets
exposes
Le Musee ouvre ses portes pour la saison 2018 le 1er AVRIL 14h30 -18H30 . Horaires d`ouverture de la
saison : Du 15 juin au 15 septembre Tous les jours de 14h 30 a 18h30 Du 1er avril (hors vacances zone C)
au 14 juin et du 16 au 30 septembre : Samedi, dimanche et jours feries de 14h30 a 18h30 Octobre : le
dimanche de 14h a 17h Vacances de Toussaint : du vendredi au lundi de 14h a 17h Le reste de l`annee et
jours de fermeture : visites sur Rendez-vous
Groupes : sur rendez-vous
EXPOSITION "LES ASSIETTES HUMORISTIQUES ANCIENNES"
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VIDES-GRENIERS :
vide-grenier.fr
dimanche : Lombez,Fleurance, Beaucaire, Fronton, Frouzins, Grenade, Larra, Marsan, Masseube, Montaigut
s/Save, Tournefeuille
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